
Assemble g£ne>ale annuelle
de la Croix-Rouge suedoise \

L'assemblee gererale annuelle de la Croix-Rouge suedoise a
eu lieu le 29 mai 1922. Le prince Charles de Suede, president de
la Croix-Rouge suedoise a ouvert la seance en rappelant brie-
vement le developpement de la Croix-Rouge suedoise grace a son
effort constant et energique. II exprime son espoir que le gou-
vernement, ainsi qu'i l l 'a fait ces dernieres annees, cont inuera a
preter son appui a la Direction generate de la Croix-Rouge sue-
doise.

Les comptes de 1921 ont ete approuves. E n remplacement du
general G. Uggla qui se retire de la Direction generate, M. J . V.
Falk a ete nomine. Les manda t s du colonel A. Hu l tk ran t z et d u
directeur A. Zetterlund ont ete renouveles jusqu 'en 1925.

Les districts 4 et S ont propose une modification au pa ragraphe
2 des s ta tu t s , modification qui a ete acceptee et sur laquelle nous
nous reservons de revenir dans un prochain Bulletin.

E n ce qui concerne l 'activite proprement dite, nous ex t rayons
des rapports presentes les passages suivants :

Au cours de l 'annee 1921, la Croix-Rouge suedoise a vu le nombre
de ses membres considerablement augmenter , de meme qu'elle
a elargi sa sphere d 'activite.

A la fin de l 'annee 1921 le nombre des membres etait de 85,902
dont 5,000 permanents . Le 1,50% de la population fait par t ie de
la Croix-Rouge. Les districts mon t ran t le plus d ' interet a l 'ceuvre
de la Croix-Rouge sont les suivants :

district Stockholm 2,64% de la populat ion
» Visby 1,97% »
» Jonkoping i>75% »>
» Kalmar i»57% »
» Malmo i,53% »

Le Nord de la Suede ne compte que tres peu de membres.

1 Voy. Svenska Roda Korset, 1922, n° 7, p. 208.
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Le gouvernement suedois a subventionne la Croix-Rouge pen-

dant les dernieres annees, jusqu'a concurrence de 1,889,000 cour.
Ces contributions ont ete utilisees entierement. et conformement
aux instructions donnees, pour le travail international, par exem-
ple : pour la famine en Russie, pour le secours aux pays eprouves
par. la guerre, secours aux prisonniers de guerre et organisations
en faveur des refugies. La somme que la Direction generate a
depensee de ses propres moyens et des fonds collected pour le
travail national et international, ainsi que pour les frais d'admi-
nistration s'eleve a 1,626,000 cour. Sur cette somme, 312,000 cour.
ont ete employees en faveur de la Suede et de ses habitants. Sur
les subventions de l'Etat, 684,000 cour. ont ete depensees l'annee
derniere. La somme totale depensee par la Direction generate pour
l'annee 1921 se monte a 2,312,000 cour.

Cependant, malgre ces chiffres eloquents, la Croix-Rouge sue-
doise n'a pu executer le programme qu'elle s'etait trace.

Le rapport de la « Semaine de la Croix-Rouge » donne les chif-
fres suivants : il y a eu 851 fetes qui enregistrerent 411,000 en-
trees ; la colkcte a produit 765,000 cour. et le nombre des membres
s'est augmente de 22,000.

Une des activites importantes de la Croix-Rouge suedoise est
1'ouverture de 120 cours d'hygiene frequentes par 3,000 eleves.

La Croix-Rouge suedoise a toujours prete son materiel sani-
taine en cas de besoin ; cette partie de son activite a pris une tres
grande extension, et elk est en mesure de fournir 3,000 couver-
tures et un grand nombre de lits, etc.

En vue de la creation de l'hopital de la Croix-Rouge, il s'est
forme une societe anonyme au capital de 1,200,000 cour., somme
sumsante pour batir et installer a Stockholm un hopital pouvant
contenir de 40 a 50 malades.

130,000 cour. ont ete depensees pour le soulagement de
la misere dans le pays. II a ete etabli dans ce but des cartes de
reduction de 50% sur les aliments, combustibles et vetements,
qui sont distributes aux families pauvres, victimes du chomage
ou dont le pere de famille manque. La Croix-Rouge procure du
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travail aux meres de famille et nourrit les enfants. Elle a depense
pour les cuisines scolaires de Norbotten une somme de 15,000 cour.

La Croix-Rouge suedoise a montre une grande activite en fa-
veur des malades du Nord de la Suede et dans les districts de
Kopparbergs et de Varmland.

Le tableau ci-dessous donnera un apercu de cette activite.

Laurels GarJes-malades Sa-jcs-femmss Samaritaiis

District de Norrbotten 13 24 42 15
» de Vasterbotten 7 9 28 15
» de Jamtland 8 14 22 3
» de Kopparberg 1 1 2 2
» de Varmland 2 3 4 2

Total 31 51 98 37

La Croix-Rouge suedoise a recu pour le secours aux malades, de
diverses corporations, une somme de 200,000 cour.

SlllSSQ

Expedition hospitaliere.
de la Croix-Rouge suisse en Russie 1.

« En date du 23 mars, une avant-garde de medecms suisses
et d'aides a quitte Bale sous la direction du Dr Scherz, adjoint
a notre secretariat, dans le but de se rendre compte de visu
de la facon la plus opportune de venir en aide a la population
affamee et minee par les epidemics en Russie meridionale.

« Le voyage a dure deux mois. Les formalites d'entree en
Russie, le dechargement necessaire a la frontiere russo-polo-
naise, pour replacer tout ]e materiel sur d'autres wagons a pris
beaucoup de temps. D'autre part, meme si les voies paraissent

1 Journal de Geneve, 13 septembre 1922.
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